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2.1. Éléments à votre disposition

2.1.1. Matériel

2.1.2. Documentation

2.1.3. Logiciels

2.2. MONTAGE ET REGLAGE DU CAPTEUR

Effectuer le montage du capteur sur le poste de mesure. Le début de la zone de mesure coïncidera avec le
plan d’appui de la pièce.

a) Alimenter le capteur, effectuer les liaisons électriques entre le poste de mesure et l’ordinateur
b) Placer le capteur de telle sorte que la diode soit verte lorsque le faisceau pointe sur le platine (ce sera

l’origine qui correspondra au 0V du capteur)
c) Lancer le programme LKG Navigator. Effectuer la configuration comme indiqué dans le dossier tech-

nique pages 4-5.On prendra comme étendue (20mm,-20mm) pour (10V,-10V) pour les deux sorties
out1 et out2.

d) Cliquez sur l’onglet View Measurement Value, puis sur Measurement Value Acquisition Start puis
mettre les deux afficheurs à 0 en appuyant sur Zero (1) puis Zero (2).

FAIRE APPELAU PROFESSEUR POUR VALIDER

2.3.  ETALONNAGE

Exécutez le programme Keyence dont le raccourci est sur le bureau.
Vous allez  étalonner le système en réalisant 2 mesures, l’une sur la platine sans pièce et l’autre sur une cale
étalon dont l’épaisseur est connue (3mm).

a) Choisir Paramètres\ Carte d’acquisition puis USB6009.
b) Définir pour Vout1 la voie Ai0 et pour Vout2 la voie Ai1.
c) Faire un test en appuyant sur le bouton test (les valeurs Vout1 et Vout2 ne doivent pas être >10V ou

<10V) puis Valider les paramètres.
d) Choisir Paramètres\ Etalonnage puis suivre la procédure.

Liste du matériel U51 U52 U53
Échantillons à contrôler X
Capteur  KEYENCE LKG 152 X X
Motorisation PI X X
Micro-ordinateur X X
Carte de commande de motorisation
installée dans micro X X

Carte A/N X

cadre 1.

Liste de la documentation U51 U52 U53
Glossaire X X
Dossier technique X X X

Cadre 2.

Liste des logiciels U51 U52 U53
Excel X X
Labview X
LKG Navigator X

cadre 3.
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2.4. DETERMINATION DES LIMITES DES MESURES

Vous allez faire une série de mesures sur des pièces d’épaisseurs et de matériaux différents. Pour chacune
d’elles, vous briderez la pièce sur la table de translation comme le montre le document ci-dessous.

2.4.1. Mesure d’épaisseur de pièces de matériaux différents
a) Mesurer les pièces 0 (PVC translucide), 1 (PVC translucide orange), 2 (PVC rouge),3 (PVC jaune), 4

(PVC blanc),5 (Tôle noire), 6 (cale 3mm) et 7 (aluminium) disponibles avec un micromètre. Noter les
valeurs mesurées.

b) Sélectionner   Mesures\ Ponctuelle mettre la pièce 0 sous le faisceau
c) Appuyer sur le bouton « MESURE » et noter le n° de la pièce et la valeur de la mesure (Dbrute en mm)

dans le tableau ci-dessous.
d) Faire de même pour les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7.
e) Appuyer sur « FIN DES MESURES » et enregistrer votre fichier de mesuressous « Ponc-

tuelle.keyence» puis sortir.

Pièce Mesure  micromètre N° de la pièce Mesure KEYENCE
PVC translucide 0

PVC translucide orange 1
PVC rouge 2
PVC jaune 3
PVC Blanc 4
Tôle noire 5
Cale 3mm 6

Pièce Aluminium 7

FAIRE APPELAU PROFESSEUR POUR VALIDER

2.4.2. Forme de l’onde reçue en fonction des matériaux.
Lancer l’option visualiser la lumière reçue (DT page 5).

a) Relever qualitativement la forme du signal reçu pour chacune des pièces 0….. 6 et 7.
b) Conserver ces relevés pour l’exploitation des mesures

2.4.3. Formes limites mesurables :
Vous disposez d’une pièce épaulée correspondant à la question 1.4.1 du U51.
a) Réaliser les mesures de la pièce dans les cas A  de la question 1.4.1 du U51. Pour cela :

a. Dans Paramètres \ Patine de translation, positionner la pièce pour que le spot soit à l’origine des
mesures puis appuyer sur le bouton « Définir l’origine ».

Micromètre

Cales étalons
en acier

Pièces en plexi,
pvc

Pièces en alliage
d’aluminium Cylindre en acier

Tôle noire
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b. Dans Paramètres \ Acquisition sur la longueur d’une pièce, donner le pas (0.2 mm) et le nombre
de point de mesures (30) soit une acquisition sur 6 mm.

c. Dans Mesures \ Sur la longueur d’une pièce faite « Démarrer les mesures », Enregistrer vos me-
sures sous « Epaulée A » puis Quitter

d. Dans Résultats \ Graphe Dbrute=f(x) et Dfiltré=f(x), tracer le graphe de la pièce 1 et Imprimer le
graphe.

b) Réaliser les mesures de la pièce dans les cas B  de la question 1.4.1 du U51. Pour cela :
a. Dans Paramètres \ Patine de translation, positionner la pièce pour que le spot soit à l’origine des

mesures puis appuyer sur le bouton « Définir l’origine ».
b. Dans Paramètres \ Acquisition sur la longueur d’une pièce, donner le pas (-0.2 mm car on se dé-

place dans l’autre sens) et le nombre de point de mesures (30) soit une acquisition sur 6 mm.
c. Dans Mesures \ Sur la longueur d’une pièce

faite « Démarrer les mesures », Enregistrer
vos mesures sous « Epaulée B » puis Quit-
ter

d. Dans Résultats \ Graphe Dbrute=f(x) et Dfil-
tré=f(x), tracer le graphe de la pièce 2 et
Imprimer le graphe.

On utilise maintenant un cylindre de diamètre 10
mm. Placer ce cylindre sur la table, son axe étant
perpendiculaire à la direction de translation

a) Relever le profil sur une étendue de mesure su-
périeure au diamètre dans les deux cas :
i) plan des faisceaux parallèle à la direction

du déplacement
ii) perpendiculaire à la direction du déplace-

ment
b) Enregistrer les résultats.

2.4.4. Programme informatique
 On donne un programme à compléter qui effectue la lecture et l’enregistrement des courbes
(KeyenceU52.VI )

Réalisation de la mesure
 Ouvrir le vi « KeyenceU52.vi » en enregistrer le sous « U52+votre nom.vi ».
 Créer un bouton « Mesurer »
 Créer une condition SI bouton « Mesurer »vrai Alors :

o Dans E/S mesure->Dacqmx Acquisition de données->Assistant DAQ
§ Sélectionner entrée analogique tension
§ Configurer Différentiel
§ 1 échantillon sur demande
§ Voie ai0

o Ajouter une temporisation de 100 ms
o Ajouter deux indicateurs pour afficher la tension lue (« ULue ») et la valeur mesurée en mm

(« Mesure »).
o Câbler le calcul de conversion de la tension en valeur en mm.
o Faire fonctionner et vérifier le résultat pour quelques pièces.
o Inclure la mesure précédente dans une structure itérative « FOR », le nombre de répétition du for

étant défini par l’utilisateur
o Programmer le stockage des mesures dans le tableau TY
o Ranger l’indice de boucle dans le tableau TX

 Enregistrer votre programme
 Effectuer 3 séries de mesures (100, 200 et 500 mesures) les enregistrer sous 100.txt ….

FAIRE APPEL AU JURY POUR VALIDER
POUR VALIDER

Zone de mesure

Début

Fin
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